ﺑﻄﺎﻗﺔ إرﺷﺎدات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﻣﻀﺎء إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

Fiche de renseignements relative à une demande de certificat de Signature Electronique
Type d’opération
Nouvelle demande
Validité 1 an

Renouvellement
Validité 2 ans

أول ﻣﻄﻠﺐ
ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة
اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ أو اﻻﺳﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
Nom et prénom ou Raison Sociale
اﺳﻢ و ﻟﻘﺐ اﻟﻤﺴﺆول اﻷول
Nom et Prénom du Premier Responsable
Téléphone
اﻟﻬﺎﺗﻒ
Fax
اﻟﻔﺎآﺲ
E.Mail
اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
Adresse et code postal
اﻟﻌﻨﻮان و اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪي
N° du registre de commerce رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري

ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ

Matricule fiscal

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ
ﻋﺪد اﻟﺸﻬﺎدات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
Nombre de certificat électronique à générer

Liste des demandeurs des certificats :
اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ
Nom et Prénom

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
N° C.I.N

:ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﺸﻬﺎدات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
Fonction

اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E.MAIL

Pièces à fournir :
(1)
(2)
(3)
(4)

Extrait du registre de commerce (*).
Copie de la pièce d’identité du demandeur du certificat.
Copie de la décision de la nomination du Premier Responsable.
Accusé de paiement de redevances fixes selon les tarifs en
vigueur**.

:اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
( ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري1)*.
.( ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻬﺎدة2)
.( ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ3)
( ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ دﻓﻊ اﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل4)
.**ﺑﻬﺎ

Tunis le ……………………… ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
ﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ

Signature et cachet du Premier Responsable de la Société ou de l’Organisme

:ﻣﻼﺣﻈﺔ
. ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺟﺒﺎري ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻳﻘﻊ رﻓﺾ اﻟﻤﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اآﺘﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ﻟﻢ ﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺤﻞ أو ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت: (*)
. ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻹذن ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ:(**)
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Remarques :
- Lors de la remise du certificat, la présence physique et l’apport du Tampon de la société ou de l’organisme sont obligatoires.
- A remplir en Français
- Si le formulaire ou les documents sont incomplets, le dossier sera automatiquement rejeté.
(*) : Daté de trois mois au plus ou Copie du patente ou de Statut pour les associations.
(**) : Les bons de commandes ne sont acceptés que s’ils sont présentés par des établissements publiques.

إرﺷﺎدات ﺣﻮل ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻬﺎدة إﻣﻀﺎء إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
Renseignement Relatifs au demandeur du certificat de Signature Electronique
N° de page………………………رﻗﻢ اﻟﺼﻔﺤﺔ
Type d’opération

ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

Nouvelle demande
Validité 1 an

Renouvellement
Validité 2 ans

أول ﻣﻄﻠﺐ
ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة

ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﺻﻠﻮﺣﻴﺔ ﺳﻨﺘﻴﻦ

إﺳﻢ و ﻟﻘﺐ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻬﺎدة
Nom et prénom du demandeur du certificat
Fonction
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
Département ou Service

اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ أو اﻹدارة

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
N° de la carte d’identité nationale
Téléphone
اﻟﻬﺎﺗﻒ
Fax
اﻟﻔﺎآﺲ
E.Mail(*)

اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

Adresse et code postal اﻟﻌﻨﻮان و اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ اﻟﺒﺮﻳﺪي
ﻏﺮض ﺍﻹﺴﺘﻌﻤﺎل
Domaine d’Application

CNSS

Télédéclaration Fiscale

Signature de messagerie

TTN

CCPNET

Autres :…..................

Tunis le...................................... ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
Signature du demandeur du certificat

إﻣﻀﺎء ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺸﻬﺎدة
:ﻣﻼﺣﻈﺔ
. ﺣﻀﻮر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ وﺧﺘﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﺟﺒﺎري ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺸﻬﺎدة ﺗﻌﻤﺮ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. ﻳﻘﻊ رﻓﺾ اﻟﻤﻠﻒ ﺁﻟﻴﺎ، ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اآﺘﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ-

. اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺿﺮوري ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺸﻬﺎدة ﻹﻣﻀﺎء اﻟﺘﺮاﺳﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ:(*)
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Remarques :
- Lors de la remise du certificat, la présence physique et l’apport du Tampon de la société ou de l’organisme sont obligatoires.
- A remplir en Français
- Si le formulaire ou les documents sont incomplets, le dossier sera automatiquement rejeté.
(*): L’Adresse Mail est indispensable en cas d’utilisation du certificat pour la Signature de messagerie Electronique.

اﻻﺳﻢ و اﻟﻠﻘﺐ
Nom et Prénom

رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
N° C.I.N

اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
Fonction

Tunis le ……………………… ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ
ﺧﺘﻢ و إﻣﻀﺎء اﻟﻤﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﻬﻴﻜﻞ
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Signature et cachet du Premier Responsable de la Société ou de l’Organisme

اﻟﻌﻨﻮان اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
E.MAIL

Obligations du demandeur
Le demandeur de certificat électronique a les obligations suivantes :
• Communiquer des informations exactes lors de son enregistrement auprès de sa société qui
procédera à la demande de certificat auprès de l’ANCE, ainsi que toute modification de cellesci.
• Protéger son support de stockage sécurisé contre toute détérioration physique.
• Protéger le code d’activation (code PIN) de toute perte et divulgation, ne jamais associer son
support de stockage sécurisé et le code d’activation.
• Respecter les conditions d’utilisation de sa clé privée et du certificat correspondant
conformément aux textes législatifs (voir référence).
• Demander à sa société ou à l’ANCE la révocation de son certificat dés l’occurrence d’une des
causes définies dans la section causes de révocation.
La responsabilité de l’ANCE ne sera pas engagée si le demandeur, ou le représentant légal de la
société, a négligé ou tardé d’informer de tout événement ou modification susceptibles de modifier les
pouvoirs du demandeur.
Renouvellement du certificat électronique
Si Les informations concernant une demande de certificat électronique sont modifiées par rapport au
dossier d’enregistrement précèdent alors le mandataire doit refaire un dossier d’enregistrement
complet.
Causes de révocation
La révocation du certificat doit être demandée dans les cas suivants :
• Tout événement affectant les pouvoirs du demandeur.
• Les informations du demandeur figurant dans son certificat ne sont plus en cohérence avec
l’utilisation prévue du certificat et ce avant l’expiration normale du certificat.
• Le demandeur n’a pas respecté les modalités applicables d’utilisation du certificat
• La clé privée (support de stockage sécurisé) du demandeur est suspectée de compromission,
est compromise, est perdue ou est volée ;
• Le certificat de l'Autorité de Certification ANCE doit être révoqué.
• Le décès, la cessation d’activité ou l’incapacité dûment constatée du demandeur.
Un certificat peut être révoqué à l’initiative de l'ANCE ou du demandeur dans les cas suivants :
• Décision de changement de composante de l'ANCE.
• Suite à non-conformité des procédures.
Le certificat dont la révocation a été demandée à l’ANCE est placé sans délai dans la liste de
certificats révoqués (LCR). La LCR est publiée et accessible au public sur des serveurs disponibles 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7.https://www.certification.tn/crl_mail.crl ,
https://www.certification.tn/crl_web.crl
Le recouvrement du certificat électronique est gratuit après la livraison pour une période de 60 jours.
Passée cette période le recouvrement devient payant et il coûte 10 dinars hors taxes.
Références
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Pour tout ce qui n'est pas stipulé aux dispositions de la présente procédure, son exécution sera régie
par la loi n° 2000-83 du 9 Août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique (JORT N° 64
du 11 août 2000), l'arrêté du Ministre des Technologies de la Communication du 19 juillet 2001 fixant
les données techniques relatives aux certificats électroniques et leurs fiabilité (JORT N° 60) et l'arrêté
du Ministre des Technologies de la Communication du 19 juillet 2001 : relatif au dispositif de création
de la signature électronique (JORT N° 60).

